Cycle de formations employeurs en 2019

La FILE organise un cycle de formations à destination de ses membres pour l’année 2019.
Le règlement de travail

La vie du contrat de travail
au quotidien

Le temps de travail

• Pour quand faut-il payer la rémunération des travailleurs ?
• Qui le travailleur doit-il prévenir
en cas d’absence ?
• Un travailleur peut-il quitter le
travail plus tôt si son enfant est
malade ?
• Quelle est la personne à contacter en cas de harcèlement ?
• Quels sont les horaires de travail
possibles dans l’institution ?
• Comment organiser les vacances annuelles des travailleurs
?
• ...

• Une puéricultrice prétend
qu’elle a droit à des frais de déplacement et de mission,
• Un animateur vous prévient
qu’il est malade pour une semaine,
• ...
Que doit faire l’employeur ?

• Deux travailleurs souhaitent
prendre congé le même jour,
• Deux animateurs souhaitent
échanger leur horaire,
• ...
Qui est responsable de la création et du respect des horaires ? Y
a-t-il des zones de liberté pour les
travailleurs ?

Le bien-être au travail

Vidéo: https://youtu.be/CefLS8yQT9w

Analyse des risques en matière
de sécurité / de santé / de risques
psychosociaux, plan quinquennal
et mise à jour annuelle, risques
d’amiante, EPI (pour équipements
de protection individuelle), SEPPT,
conseiller en prévention interne,
personne de confiance, ….
Autant de notions dont on a déjà
entendu parler mais que l’on ne
• Des parents sont en retard, l’ani- sait pas comment mettre en place.
mateur doit les attendre avant
Le rôle du SEPPT, son coût, son rôle
de partir,
sont aussi des éléments qui com• Une animatrice démarre une
heure plus tôt pour se rendre à plexifient régulièrement la vie des
directions.
une formation,
• ...
Comment gérer les modifications
d’horaires ?

Une formation en deux dates :
25/1/2019 et 8/2/2019

Une formation en deux dates :
19/3/2019 et 2/4/2019

Une formation en deux dates :
7/5/2019 et 21/5/2019

Une formation en une date :
19/9/2019

Où : IMAJE, Fernelmont

Où : Domaine de l’ONE, Chastre

Où : Domaine de l’ONE, Chastre

Où : Domaine de l’ONE, Chastre

• L’horaire de bus a changé, une
puéricultrice souhaite modifier
son horaire,
• Une animatrice à mi-temps
passe à temps plein pour remplacer une collègue,
• ...
Comment gérer la situation ?

Prix : Formations en 2 jours 120€ (membres) 180€ (non membres) - Formation en 1 jour 60€ (membres) 90€ (non membres)
Prix 4 formations : 380€ (membres) 570€ (non membres)
Inscriptions sur le site de la FILE : http://www.fileasbl.be/membres/formations-de-la-file/
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